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Enfants  
  Et jEunEs 
 autochtonEs
Dans la réalité, un grand nombre d’enfants 
et de jeunes autochtones ne jouit pas de ces 
droits fondamentaux :  

L’espérance de vie des autochtones est 
souvent inférieure de 20 ans à celle des 
autres personnes.
 Ils continuent de souffrir de maladies 
que l’on peut prévenir et ne reçoivent  
pas de soins de santé adéquats.
ces enfants vivent souvent dans des mai-
sons sans eau courante et sans sanitaires.
Ils ont un accès limité à l’éducation  
de base.  
Ils sont constamment harcelés par  
la police et les autorités. 

»

»

»

»

»

La convention des nations unies relative aux 
droits de l’enfant  est le premier – et le seul 
– traité international relatif aux droits de 
l’homme à mentionner de manière explicite 
les enfants autochtones. Bien que les dispo-
sitions de la convention s’appliquent à tous 
les enfants et les jeunes de moins de 18 ans 
dans le monde entier, l’article 30  se concen-
tre sur   la situationdes enfants autochtones. 
La convention relative aux droits de l’enfant 
stipule que : 

tous les enfants et les jeunes doivent 
pouvoir vivre longtemps, et à l’abri de la 
pauvreté et de la discrimination.
tous les enfants et les jeunes doivent 
bénéficier de bons services de santé.
Il faut leur fournir un logement décent 
équipé de services minimum tels que 
l’eau et les sanitaires, et construire des 
routes praticables.
Les enfants et les jeunes doivent pouvoir 
aller de la maternelle à l’université s’ils le 
souhaitent
Ils doivent bénéficier de la protection 
pleine et entière de la loi.
tous les enfants et les jeunes doivent 
pouvoir être fiers de leur identité.
tous les enfants et les jeunes autoch-
tones ou appartenant à une minorité 
ont le droit de jouir de leur culture, de 
pratiquer leur religion et de parler leur 
langue.

»

»

»

»

»

»

»



L’orGanIsatIon DEs natIons unIEs (onu) 
vEut vous EntEnDrE! L’Instance permanente 
des nations unies sur les questions autochtones est 
l’organe qui nous represente, nous, les autochtones à 
l’onu. nous demandons à tous les peuples autochtones, 
en particulier aux jeunes, de venir assister à sa réunion 
annuelle , au cours de laquelle les questions qui nous 
concernent font l’objet de débats. L’Instance s’intéresse 
tout particulièrement aux enfants et aux jeunes, et 
au rôle que vous jouez pour préserver les cultures 
autochtones. En 2003, les enfants et les jeunes ont 
été le thème principal de notre session et ont, depuis, 
occupé une place centrale dans l’ensemble du système 
des nations unies. rencontrez des personnes d’autres 
continents. faites-vous de nouveaux amis. faites une 
différence. joignez-vous à plus de 1 000 participants 
autochtones pendant les deux semaines de la session 
annuelle de l’Instance en mai à new York. 



pourquoI DEvrIEz-
vous partIcIpEr ?

L’Instance a besoin qu’un plus grand nombre de jeunes autochtones travaillent avec elle pour 
faire connaître leurs opinions et leurs préoccupations. En participant, vous pouvez influencer 
les conseils que l’Instance permanente donne aux organismes des nations unies, en particulier 
ceux qui concernent la jeunesse autochtone.

Lors des sessions annuelles de mai, les agences d’exécution du système des nations unies font 
le bilan de leurs activités sur des questions telles que la pauvreté, la santé, l’éducation, 
l’environnement, la culture et les droits de l’homme. Depuis plusieurs années, les populations 
autochtones ont exhorté les organismes des nations unies à faire de la jeunesse autochtone 
une priorité de premier ordre et aujourd’hui, ces organismes font le rapport de leurs initiati-
ves se rapportant aux jeunes – des initiatives spécifiques. ces réunions annuelles permettent 
à l’Instance de voir quelles sont les orientations adoptées par ces organismes et de mieux 
coordonner les questions autochtones dans l’ensemble du système des nations unies. 

Et surtout, c’est par le biais de ces sessions que l’Instance peut plaider en faveur de politi-
ques autochtones au niveau local et  ainsi changer la vie des gens. une fois de retour au pays 
après la réunion, vous pourrez partager vos expériences avec votre famille et vos amis. vous 
pourrez également communiquer à d’autres des informations sur l’onu, sur l’Instance et ses 
activités et nous aider ainsi à nous faire connaître.visitez le site Web de l’Instance et rensei-
gnez-vous sur les dates et les lieux des réunions, les programmes, les modalités d’obtention 
d’un visa et tous les détails relatifs aux inscriptions. 

Il existe des aides financières pour ceux qui veulent assister aux réunions de l’Instance, ainsi 
que des bourses pour ceux qui souhaitent participer à d’autres rencontres de l’onu.  si vous 
souhaitez postuler, rendez-vous sur  www.ohchr.org/english/about/funds/indigenous, ou 
contactez le secrétariat. Les demandes de financement sont examinées au cours de l’année 
précédant la réunion. Les dépôts de candidatures doivent se faire avant le 1er octobre de 
l’année précédant la réunion.

Il existe également d’autres façons de participer. L’onu a mis au point des ressources en 
ligne à l’intention des écoles. rendez-vous sur http://www.un.org/pubs/cyberschoolBus/indi-
genous/index.asp et vous y trouverez du matériel éducatif portant sur les questions qui nous 
intéressent. parlez à vos enseignants de ce site Web dont l’objectif est de faire connaître à 
un plus grand nombre de personnes la culture et le patrimoine autochtones.  



commEnt L’InstancE  
fonctIonnE-t-ELLE ? 

L’Instance est le centre de coordination à l’onu des questions qui nous intéressent. seize 
membres de l’Instance permanente sont sélectionnés parmi les personnes désignées par les 
gouvernements et les organisations autochtones. un grand nombre d’entre eux appartiennent 
à des populations autochtones, et ces membres proviennent des sept régions socioculturelles 
autochtones : asie ; afrique ; Europe orientale, centrale et caucase; arctique ;  amérique 
latine et caraïbes ;  amérique du nord ; et pacifique. si vous souhaitez en savoir davantage 
sur le membre de votre région, rendez-vous sur le site Web de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones à http://www.un.org/esa/socdev/unpfii 

Dès sa création, l’Instance permanente a émis des recommandations énergiques concernant 
les jeunes et les enfants. Elle a préconisé  la mise en place de systèmes éducatifs culturelle-
ment adaptés, notamment par l’enseignement dans des langues autochtones ; des services 
de santé adéquats ; la dissémination d’informations sur l’épidémie de vIh/sida ; l’abolition 
de la discrimination inscrite dans les lois ; et l’arrêt de la surveillance excessive des jeunes 
autochtones par la police. nous avons appelé l’attention sur le suicide des jeunes, la pauvreté 
et la malnutrition, l’exploitation sexuelle, le travail des enfants, la traite d’enfants dans les 
conflits armés, le chômage et les possibilités en matière d’éducation. 

vous souhaitez que vos amis en apprennent davantage ? regardez « Les populations autoch-
tones et l’onu » sur http://www.un.org/esa/socdev/unpfii

nous nE DEvons pas aBanDonnEr les enfants autochtones, 
symboles de la volonté des populations autochtones de survivre et 
de prospérer dans l’avenir, dans le respect de leur dignité et de 
leurs droits fondamentaux, et leurs voix doivent se faire entendre 
à tous les niveaux de la société nationale et internationale.

—  m. oLE hEnrIK maGGa 
président de l’Instance permanente, février 2004



sEcrétarIat DE L’InstancE pErmanEntEs DEs natIons unIEs 
sur LEs quEstIons autochtonEs 

united nations 2 un plaza room Dc2-1772  
new York, nY 10017  

tel +1-917- 367- 5100 fax +1-917-367-5102 
e-mail Indigenouspermanentforum@un.org 

website www.un.org/esa/socdev/unpfii

Ecoutons LEs voIx des peuples autochtones et 
aidons-les à protéger leurs droits, en particulier ceux des 
enfants. ce sera là non seulement l’occasion de redresser 
les injustices du passé et du présent, mais s’avèrera pour 
nous tous une expérience enrichissante. Grâce à votre 
aide, les enfants autochtones d’aujourd’hui peuvent être 
les dirigeants de demain. 

—  m. KofI annan 
Le secrétaire général des nations unies 
en 2003 en amérique latine, et à cuzco (pérou)  
un site sacré pour de nombreux peuples autochtones


